
 

Appel à candidature 

Réalisation d’une œuvre d’art 

Place des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 
Date limite avant le : 28 février 2022 

Contexte de l’appel : une œuvre d’art intégrée à un projet de rénovation urbaine 

Dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU), le quartier Saint Hubert 
de L’Isle d’Abeau connaît de nombreuses transformations afin d’améliorer les conditions de 
vie des habitants. 

La première phase du projet de rénovation concerne la future place des Droits de l’Homme 

et du citoyen. La place des Droits de l’Homme et du Citoyen constitue un lieu central du 

quartier Saint-Hubert, quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV).  

Celui-ci concentre environ 20 % de la population communale, soit 2 900 habitants dont 60 % 

ont des bas revenus. Il est caractérisé par son parc social locatif et par la présence forte d’une 

population jeune (48 % de moins de 25 ans). Les familles constituent également une part 

importante de la population présente sur le quartier, souvent sollicitée par le centre social 

communal situé en bordure du périmètre.  

Plus largement, les résidents sont peu ancrés dans ce territoire : le taux de rotation est élevé, 

avec une difficulté à fidéliser les nouveaux habitants (sentiment d’appartenance limité, faible 

vie associative).  

Plus précisément, la place des Droits de l’Homme et du citoyen est entourée de logements 

collectifs peu élevés, de deux ou trois étages maximum. Peu de commerces ou de services de 

se trouvent en proximité directe de la place, ce qui en fait un lieu « dortoir » symptomatique 

du quartier. L’espace est jusque-là assez peu utilisé et le PNRU a vocation à lui donner une 

fonction, notamment pour les résidents proches du quartier. 

La place est donc réaménagée pour devenir un véritable lieu de vie notamment pour ses 

habitants proches. En plus de l’espace de la sculpture où auront lieu les commémorations du 

10 mai, journée de l’abolition de l’esclavage, il y aura une zone de loisirs avec des tables de 

ping pong, terrains de pétanque et tables d’échec, ainsi qu’une aire de repos où des bancs et 

des hamacs seront installés. La place est repensée comme un lieu de vie et de repos, où les 

habitants pourront s’arrêter.  



 
Lieu de création et conditions techniques  

Le lieu de création est la future 

place des Droits de l’Homme et du 

citoyen, au cœur du quartier Saint 

Hubert de L’Isle d’Abeau.  

La place aura trois grands espaces 

identifiés : une zone loisirs 

(pétanque, table ping pong, tables 

d’échecs), une aire de repos et enfin 

la zone dédiée à l’installation avec 

un espace de déambulation pour les 

commémorations de l’abolition de 

l’esclavage le 10 mai.  

 

Profil recherché 

L’appel à candidatures est ouvert à tout artiste plasticien.  

Sont éligibles à cet appel à projets les personnes morales ainsi que les personnes physiques 
qui remplissent les conditions statutaires relatives à la réglementation de leur profession et 
pouvant justifier d’une inscription légale (N° SIRET, …). 

Préconisations 

Nous restons volontairement allusifs sur la forme. L’œuvre proposée peut être une sculpture 
mais aussi une installation. L’œuvre attendue doit être en trois dimensions.  

Le sujet de l’œuvre doit être en lien avec le nom de la place : Les Droits de l’Homme et du 
citoyen. Les œuvres porteuses d’un message positif seront priorisées : elle se trouvera au 
cœur d’une place, lieu de vie et d’habitation.  

Une proposition d’œuvre figurative est attendue afin que le message porté suscite l’adhésion 
et la compréhension des habitants. De manière générale et sans pour autant limiter la création 
artistique, les propositions d’œuvres accessibles tant du point de vue de la forme (hauteur de 
l’œuvre, visibilité par des enfants par exemple), que du sujet seront préférées.  

  

Visuel de la future place des Droits de l’Homme et du Citoyen. La forme/ statue 
symbolise à titre indicatif l’espace qui sera occupé par la sculpture choisie à l’issu de cet 
appel à projet. ©Agence Mizu 



 
Calendrier prévisionnel 

28 février 2022 : date limite de l’appel à candidature (présentation artistique générale, 

explications des motivations, texte explicatif de l’œuvre envisagée – matériaux, forme, 

dimensions envisagées). 

28 février 2022- 18 mars 2022 : Une sélection de 5 artistes sera faite, vers qui nous reviendrons 

pour demander une maquette plus précise de l’œuvre envisagée.  

4 avril 2022 : Réception des maquettes 

Avril 2022 : Consultation des habitants 

Mai 2022 : Choix final de l’artiste 

 Le calendrier de réalisation de l’œuvre sera fixé avec l’artiste, en fonction du temps 
nécessaire à la réalisation de son œuvre (dépendant des dimensions et du matériau 
employé). 

Vernissage 

La présence de l’artiste est sollicitée pour le vernissage (date à fixer). 

Procédure de sélection 

Dans un premier temps, pour la date limite de cet appel à projet le 28 février, il est attendu 

une description du projet (forme, matière utilisée, ambitions artistiques…) la plus précise 

possible voire une première maquette de l’œuvre. 

Une première sélection sera faite par les élus et porteurs de projet. 

Le choix final reviendra ensuite aux habitants, en lien avec notre volonté forte qu’ils 
s’approprient le territoire.  

  



 
Conditions financières et juridiques 

Nous ne pouvons faire de proposition de budget précise, conscients qu’en fonction des 
dimensions, matériaux utilisés, les budgets des œuvres peuvent être très différents. 

Il est donc attendu une somme en cohérence avec la proposition artistique. 

En application d’un contrat qui sera signé entre la Ville et le porteur de projet, le paiement de 
cette prestation sera effectué sur présentation d’une facture et après « service fait » sous 
forme de mandat administratif. 

Aucune modalité d’acompte préalable ne peut être envisagée. 

  



 
Faire acte de candidature 

Pour faire acte de candidature, il suffit d’adresser, par envoi électronique uniquement à 

l’adresse suivante : culture@mairie-ida.com, sous format PDF, un dossier comprenant 

obligatoirement : 

1) Une lettre de motivation faisant état d’une bonne compréhension et d’une 
acceptation du cahier des charges et donc de l’esprit, des attendus et des conditions 
de la création. Cette lettre peut également évoquer les éventuelles pistes que propose 
d’emprunter le (la) candidat(e) avant la réalisation. 

2) Un curriculum vitae ; 
3) Un dossier artistique présentant notamment un ensemble de productions 

représentatives de la démarche artistique de l’artiste ; 
4) Une notice technique énumérant les matériaux employés et leur condition 

d’utilisation, en conformité avec la réglementation de sécurité de la voie publique 
(matériaux durables, résistants et faciles à entretenir). 

5) Un budget prévisionnel détaillé 
6) Un dossier administratif comprenant : le justificatif d’affiliation au Registre du 

commerce ou des métiers, une attestation d’assurance Responsabilité Civile couvrant 
l’activité de création dans l’espace public 

Ceci avant le : 28 février, Délai de rigueur. 

Les différentes candidatures reçues sont examinées par un comité de sélection réunissant les 
représentants de la ville. 

 

Contact: 

Mairie de L’Isle d’Abeau 

Service culture 

12 rue de l’Hôtel de ville 

38080 L’Isle d’Abeau 

Tél : 04 74 18 51 13 

 

mailto:culture@mairie-ida.com

